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2e Rencontre thématique des chargés cantonaux de la santé psychique 
 
Le 23 octobre 2014 de 9h15 à 13h  
à la Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne, salle de réunion 075/076 (plan d’accès) 
 

Situation initiale 

Au début de 2013, la première rencontre nationale des chargés cantonaux de la santé psychique a 
reçu beaucoup d’intérêt. Les feedbacks clairement signalaient le besoin d’échange tant et plus en ce 
groupe. Pour répondre à ce besoin, le Réseau Santé Psychique Suisse offre à répétition aux chargés 
cantonaux cette plateforme d’échange. 

Objectifs de la rencontre thématique 

Rendre les synergies visibles et utilisables par l’échange d’informations et d’expériences entre les 
représentant(e)s des cantons et les acteurs nationaux dans le domaine de la santé psychique. 

Mise en œuvre 

L’organisation s’effectue en accord avec l’Association suisse des responsables cantonaux pour la 
promotion de la santé (ARPS). 

La participation est gratuite. 

Les interventions se feront en français et en allemand, sans traduction. 
 
 

 
Ordre du jour au verso   

http://npg-rsp.ch
file://gfsdb/gfsdaten/PROGRAMME/PsychGesundheit%20BGF/Netzwerk%20Psychische%20Gesundheit/Aktivitäten/Fachtreffen%20kant%20Verantwortliche%202013/www.npg-rsp.ch
http://www.maison-des-cantons.ch/fr/index.html
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Ordre du jour 
  Minutes env. 
1. Mot de bienvenue / nouvelles du réseau 

Alfred Künzler, Coordinateur du Réseau Santé Psychique Suisse  
5 

2. Echange d’information / des messages des cantons et des autres acteurs 

 générals 
 liés à la réalisation des concepts pour la renforcement de la santé mentale 

y compris: 

 Bande Dessinée "Les Autres" de StopSuicide 

 wikip – Projet de prévention et de soins pour les enfants dont les parents souffrent 
de troubles psychiques  

 Promotion Santé Suisse: Programmes d’action cantonaux « Poids corporel sain »  

60 

Pause – temps informel, café/croissants 30 

3. Numéro d'appel d'urgence national / psy-helpline 
Discussion et clarification des intérêts après des présentations de: 

 Sophie Lochet, Stop Suicide 

 Nathalie Schmid Nichols et Adriana Radulescu, HelpAdoLine (HUG)  

 Nolvenn Gambin, groupe de travail psy de la CPPS des cantons latins 

 Franco Baumgartner, La Main Tendue / Tel. 143 

 Thomas Brunner, Pro Juventute / Tel. 147 

 Peter Sumpf, Elternnotruf  

relatif à 1) organisation, 2) financement, 3) sujets des personnes appelant, 4) problèmes 
(organisateur, financier, de contenu) 

70 

4. Informations actuelles sur la Campagne de sensibilisation nationale 
Marcel Wisler, communication et fundraising, Pro Mente Sana  

15 

5. Site Internet faitière liée au 10 octobre / aux offres psy 
Stefan Wanzenried, Bern gesund, et 
Monika Joss, Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie Bern 
Opérateur/responsable de www.psy.ch  
Marcel Wisler, Pro Mente Sana, Opérateur de www.tag-der-psychischen-gesundheit.ch  

Input, discussion et clarification des intérêts  

30 

6. Informations actuelle liées au Projekt dialogue santé mentale 
Daniela Schibli, Cheffe de projet CDS  

10 

7. Mot de la fin 5 

Total minutes (max. 225) 225 
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